
 

 

 
 
 
 

PRÉAMBULE  
 

Née en 1934 à Girouxville, Jeannette Couillard répond à l’appel à la vie religieuse et devient sœur de Sainte 
Croix en 1953. Elle obtient ensuite un baccalauréat en éducation, profession ou elle excelle. Elle travaille en 
éducation pendant plusieurs années, dont les dernières onze années de sa vie comme directrice d’école, à 
Jean-Côté où elle décède subitement d’une crise cardiaque en 1982 à l’âge de 48 ans.  

BUT 

D’appuyer et d’encourager le groupe, la candidate ou le candidat qui cherche à approfondir sa foi 
catholique ou chrétienne et sa croissance personnelle ainsi qu’à s’ouvrir aux dimensions globales du monde 
et de la société. De promouvoir la mission d’éducation libératrice qui a animé les sœurs de Sainte-Croix 
dans les milieux scolaires où elles ont œuvré. 

VALEUR DE LA BOURSE  

Une bourse d’un minimum de 1500 $ sera octroyée. 

 ÉLIGIBILITÉ  
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Toute personne ou groupe (francophone ou francophile) est admissible à la bourse commémorative du 
Fonds des sœurs de Sainte-Croix, bourse Jeannette Couillard c. s.c. cependant, une préférence est donnée 
aux femmes et à la jeunesse. 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

Les critères de sélection sont : 
- 1. la contribution à la vie communautaire francophone 
- 2. Le niveau d’approfondissement de la foi catholique ou chrétienne et de la croissance personnelle 

de l’initiative 

- 3. le besoin financier 

Le demandeur remplit le formulaire et le transmet à La Fondation franco-albertaine au soin du Comité de 
sélection, au Bureau 315, 8627 Rue Marie-Anne-Gaboury, Edmonton AB T6C 3N1.  
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Gisèle Rheault au 780-490-7700. 

DATE BUTOIR  

Toutes les demandes doivent être reçues à La Fondation avant le 15 mai à 16 h 30. 

REMISE DE LA BOURSE 

La bourse sera remise idéalement lors d’un évènement public de La Fondation. 
8627, rue Marie-Anne-Gaboury (91e Rue) Bureau 315  
  
www.fondationfa.ca 
Edmonton AB T6C 3N1  
Tél. 780 490-7700  
info@fondationfa.ca 
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